
 

 

01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais  da sala. 

02. Preencha os dados pessoais. 

03. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 80 (oitenta) questões. Se não estiver 
completo, exija outro do fiscal da sala. 

04. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta  uma 
alternativa correta. 

05. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número de inscrição. 
Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal. 

06. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os  resultados para a 
folha  de respostas. 

07. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas  de  
acordo com o modelo (••••••••••••  ). A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 

08. Só marque uma resposta para cada questão. 

09. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.  

10. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será 
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais. 

11. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das 
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

12. Assinale o tipo de sua prova na folha de respostas e verifique se todas as folhas desse caderno estão 
identificadas com A ao lado 

13. A indicação do prédio e da sala da prova para a Segunda Etapa estará disponível para consulta e 
impressão no site da Covest. 

 

Primeira Etapa 
1a, 2a e 3ª PARTES 

LEIA COM ATENÇÃO  

Português   ����  História  ����  Geografia   ����  L. Estg. ( Francês )  
Biologia   ����  Física   ����  Matemática   ����  Química  

Nome: Inscrição: 

Ident idade: Órgão Expedidor:  

Assinatura:  
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FRANCÊS 

LISEZ ATTENTIVEMENT LE TEXTE CI-DESSOUS . 

 
Professeur au prestigieux Collège de France, diplômé 
d’arabe, de chinois, d’hébreu et de russe, auteur d’essais 
appréciés du grand public, Claude Hagège vient de faire 
paraître, à la rentrée 1996, un ouvrage, Le Français, histoire 
d’un combat, trace écrite d’une série de dix émissions 
diffusées sur la chaîne éducative publique, La Cinquième.  
LF : Le combat pour la défense de la langue française est 
parfois perçu comme un combat d’arrière-garde, soupçonné 
de nostalgie et d’une volonté de domination. Vous estimez, 
au contraire, qu’il est inséparable de la bataille en faveur du 
multilinguisme. Pourquoi?  
La meilleure preuve de ce qu’il ne s’agit pas d’une 
entreprise hégémonique ou néo-coloniale, vient de ce que 
la francophonie - cette association originale d’États ayant le 
français en partage, qui regroupe près de cinquante pays 
aujourd’hui - est une création d’origine étrangère! Ce sont 
d’éminents chefs d’État étrangers, l’écrivain et président 
sénégalais Léopold Sédar Senghor, le président tunisien 
Habib Bourguiba, le prince Sihanouk du Cambodge, 
Hamani Diori du Niger, le président chrétien Charles Hélou 
du Liban, qui ont donné naissance à la francophonie dans 
les années 60. Ils y ont vu un moyen de défendre leur 
différence et une chance pour développer leurs relations 
communes.  
La plupart d’entre eux avaient pourtant combattu la France 
coloniale, avec les armes mêmes que leur avaient données 
les écoles de la France, c’est-à-dire sa langue et sa culture. 
Mais une fois que la France, qui n’avait plus les moyens 
d’avoir un empire colonial, a négocié l’indépendance de ces 
pays, leurs élites sont restées non seulement des 
passionnées de la France et de sa culture, mais sont 
également devenues demandeuses de langue française. 
Les Français ont progressivement compris qu’ils en étaient 
les dépositaires et non les propriétaires. Aujourd’hui encore, 
ce sont les pays francophones, qui sont les fers de lance de 
ce mouvement en faveur du français.  
Quant au fait que le combat pour le français sert la cause du 
multilinguisme, je dirai que, si la preuve est faite, à travers le 
succès de l’entreprise francophone, qu’une langue est en 
mesure de présenter un autre choix que l’anglo-américain, 
alors du même coup elle aura témoigné pour les autres 
langues. Celles-ci ne peuvent être que bénéficiaires des 
revendications du français en faveur du multilinguisme.  
LF :  Le magazine «Label France» est lu par des 
francophones, mais aussi par des francophiles du monde 
entier qui l’utilisent pour apprendre le français notamment 
dans le réseau des alliances françaises [1]. Quels 
arguments mettriez-vous en avant pour inciter les indécis à 
apprendre le français aujourd’hui?  
Je n’évoquerai même pas les arguments classiques, et 
considérés souvent comme élitistes (accès à une grande 
littérature et à une abondante production artistique), qui 

restent des motivations fortes, mais tout simplement la 
possibilité pour un francophone de se rendre dans une 
cinquantaine de pays du monde, proposant une 
extraordinaire richesse culturelle, économique et politique, 
ainsi que la possibilité de venir en France participer à la vie 
de la quatrième puissance commerciale du monde.  
LF :  Vous croyez donc que le français a encore un bel 
avenir devant lui?  
Si je ne le croyais pas, je n’aurais pas écrit autant de livres 
sur le sujet!  

EXTRAIT de: «Entretien avec le linguiste Claude Hagège: la 
francophonie «Une certaine manière de concevoir et de dire le 

monde, par Anne Rapin,  Label France, n 26, 1996. 

33. Selon le texte, qu’est-ce «La Cinquième»? 
A) Le titre d’une conférence de Claude Hagège. 
B) Le cinquième chapitre de son livre. 
C) Le nom d’une série d’émissions présentées à 5h. 
D) Le non d’un réseau émetteur télévisé français. 
E) Le titre de la cinquième trace écrite des essais de 

l’auteur. 

34. Quand Claude Hagège a-t-il publié le livre dont il est 
question dans cet entretien? 
A) Au début de l’année scolaire 1996. 
B) À la fin de ses cours, l’année 1996. 
C) Au dixième jour de son émission, en 1996. 
D) En rentrant de la première émission, en 1996. 
E) Pendant ses cours au Collège de France.  

35. En analysant la première question du journaliste, que 
déclare-t-il à propos du combat pour la défense de la 
langue française? 

A) Que les avis sont très partagés, quelques-uns 
aiment beaucoup le français, mais d’autres le 
combattent. 

B) Que l’on soupçonne que le combat pour défendre 
le français est une attitude originale et très 
romantique. 

C) Que toutes les personnes pensent que le 
multilinguisme et la défense du français sont 
inséparables.  

D) Que la plupart des anciens combattants français 
de l’arrière-garde ont la nostalgie des combats. 

E) Que l'on considère, parfois, que le combat pour 
défendre la langue française révèle le désir des 
dominateurs. 

36. Y a-t-il, selon le linguiste, une preuve de ce que la 
francophonie – ainsi que le combat pour défendre la 
langue française — favorise le multilinguisme? 

A) Oui. Pour Hagège, le multilinguisme est une 
décision française qui ne dépend pas de la 
volonté des  pays ayant le français en partage. 

B) Non. Selon Hagège, comme toute entreprise 
hégémonique, la francophonie représente aussi 
les idées néo-colonialistes françaises actuelles. 

C) Oui. L’auteur pense qu’il s’agit d’une entreprise 
chrétienne française qui a donné naissance aux 
idées néo-coloniales francophones. 

D) Oui. Pour lui, la création de la francophonie 
représente pour les dirigeants des pays 
francophones un moyen de défendre leur 
différence. 

E) Non. Il affirme que le combat contre le 
multilinguisme favorise la défense de la langue 
française dans les pays francophones. 



 

37. Dans la phrase «La plupart d’entre eux avaient 
combattu la France coloniale, avec les armes mêmes 
que leur avaient données les écoles de la France, 
c’est-à-dire sa langue et sa culture», Hagège rappelle 
que  

A) les anciennes colonies françaises avaient 
toujours combattu dans les écoles du 
colonisateur. 

B) la plupart des États francophones coloniaux 
étaient pourtant de grands combattants français. 

C) les écoles françaises coloniales distribuaient des 
armes aux combattants francophones. 

D) les anciennes colonies françaises ont toujours 
soutenu la France même pendant leur 
colonisation. 

E) les pays francophones se sont d’abord servi du 
français pour lutter contre leur colonisateur. 

38. Dans le texte, que signifie la phrase «Les Français ont 
progressivement compris qu’ils en étaient les 
dépositaires et non les propriétaires.»? 

A) Que, progressivement, les Français ont compris 
les dépositions linguistiques et culturelles des 
pays francophones qui ont été leurs anciennes 
colonies. 

B) Que le peuple français avait compris, petit à petit, 
que les pays francophones étaient devenus 
progressivement de grands propriétaires 
étrangers. 

C) Que les Français, peu à peu, ont compris que la 
France avait déposé sa langue et sa culture dans 
ses colonies et qu’elles n’appartenaient plus 
uniquement à eux. 

D) Que les dirigeants français ont compris qu’ils 
étaient bénéficiaires des progrès de grandes 
puissances étrangères dépositaires culturelles et 
linguistiques. 

E) Que la France, qui a toujours eu de grands 
propriétaires,  est devenue une grande puissance 
économique, depositaires des idées économiques 
mondiales. 

39. Quel événement a contribué pour le développement de 
la francophonie?  

A) Le fait que langue française est en mesure de 
présenter un autre choix linguistique que l’anglo-
américain. 

B) L’indépendance des pays francophones qui, à 
leur tour, sont devenus des demandeurs de 
langue française. 

C) Les revendications des peuples francophones en 
faveur du multilinguisme en France. 

D) Le combat anglo-américain qui a, du même coup, 
témoigné pour le succès d’autres langues. 

E) Les idées soutenues par le professeur Claude 
Hagège pour défendre la langue française dans le 
monde.  

40. D’après Hagège, mis à part les arguments classiques, 
y a-t-il des raisons pour convaincre les personnes non 
francophones à apprendre la langue française? 

A) Non, elles ne peuvent être que bénéficiaires des

 

revendications du français en faveur du 
multilinguisme. 

B) Oui, elles ne peuvent qu’avoir accès à une 
grande littérature et à une abondante production 
artistique. 

C) Non, car elles pourront tout simplement avoir la

 

possibilité de voyager en France et dans les pays 
francophones.  

D) Oui, elles pourront voyager beaucoup et devenir 
très riches et puissantes dans cinquante pays 
francophones. 

E) Oui, elles pourront visiter la France et les pays 
francophones, et avoir accès à leurs grandes 
richesses culturelles et économiques.  

 
 

 

 

 


